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1. Contexte et objet du marché 
Affluent de l'Ardèche, l'Ibie est une petite rivière, longue de 33 km, qui traverse 6 communes, de Saint-Jean-
le-Centenier où elle prend sa source, jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc.  

Du fait de qualités environnementales et patrimoniales particulières, la rivière et sa vallée ont fait l'objet de 
diverses actions de protection et de valorisation, dont le contrat Vert et Bleu de la vallée de l'Ibie est l'outil 
principal. 

C'est dans ce cadre que la réalisation d'un schéma d'interprétation a été élaboré en 2017. Faisant suite à un 
inventaire des patrimoines réalisé peu avant, ce travail a permis d'identifier des ressources culturelles et 
naturelles à mettre en valeur aussi bien pour les visiteurs que pour les résidents. Plusieurs sites ont ainsi été 
identifiés, auxquels seront dévolus différents outils de médiation du patrimoine.  

Parmi ces outils, il est prévu d'installer de la signalétique d'interprétation sur deux sites :  

• l'ancien bief d'alimentation du moulin de Villeneuve-de-Berg, avec notamment le « pont béalière » 
protégé au titre des monuments historiques, 

• les vestiges des anciens moulins du Torrent et de Vachères, sur la commune de Lagorce. 

Le présent marché concerne la fabrication et la fourniture des mobiliers de signalétique patrimoniale sur 
ces deux sites et, en option, la pose de ces mobiliers. 

2. Dispositions générales 

2.1 Consistance et étendues des prestations à réaliser 

Il s'agira pour l'entreprise de fournir les prestations suivantes : 

• Fabrication et livraison de mobiliers de signalétique patrimoniale, selon les modalités et les 
descriptions énoncées plus bas. 

• Fourniture des accessoires de pose et d'une notice de pose pour les différents mobiliers. 

• Option : pose des mobiliers. 

NB. Les fichiers numériques des décors seront fournis à l'entreprise et il n'est pas demandé de prestations 
de PAO. 

2.2 Type de prix 

Le marché sera conclu sur la base de prix unitaires, selon une quantité estimée. Se reporter pour cela au 
DQE et BPU joint en annexe. 

2.3 Mémoire technique et méthodologique 

Le soumissionnaire  fournira dans son offre un mémoire technique et méthodologique comprenant les 
éléments suivants : 

• moyens matériels et humains de l’entreprise, 

• méthodologie de conduite de la mission (phasage, descriptif des tâches), 

• liste des documents qualité existant dans l’entreprise, et copie des documents mis en œuvre dans 
l’exécution de la mission, PAQ, 

• planning des travaux, 

• liste des sous-traitants éventuels, 

• descriptif et fiches techniques des matériaux, procédés techniques et composants proposés : 
supports, panneaux-décors, procédés d'impression, accessoires de fixation, traitements de surface, 
type de pose, certificats d’homologation, etc … 
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• tous documents que l’entreprise jugera utiles à la compréhension de l’offre 

• politique environnementale de l’entreprise. 

En outre, l'entreprise devra fournir dans son mémoire technique les plans ou schémas côtés des deux types 
de mobilier (panneau d'entrée et pupitre), avec un descriptif (matériaux, assemblages, fixations...), et ce sur 
la base des schémas d'intention des mobiliers portés dans l'annexe technique du présent CCTP. 

2.4 Planning de réalisation et phasage 

Le soumissionnaire présentera dans son offre un planning de réalisation. 

Le phasage devra prévoir une phase de validation après fourniture des dessins d'exécution, des notes de 
calcul et des bons à tirer, avant la mise en fabrication des mobiliers. 

2.5 Plans d’exécution et notes de calcul 

Le titulaire du marché devra, avant toute mise en fabrication des mobiliers, fournir un dossier technique 
comportant : 

• Les plans côtés d'exécution de chaque type de mobilier, accompagnés d'un descriptif technique, 
ainsi que les plans et coupes des massifs de pose. 

• Les notes de calcul de résistance aux charges climatiques, conformément aux documents 
techniques en vigueur. Les mobiliers seront implantés en zone 2 pour le vent et C2 pour la neige 
(règle NV65). 

• Une notice de pose sera également fournie, détaillant les dimensions des massifs béton et les 
systèmes d'ancrage (fournis par l'entreprise). Dans le cas où l'option de pose des mobiliers serait 
retenue, la notice technique de pose ne sera pas à fournir. 

2.6 Dossier de récolement 

À l'issue de la livraison des fournitures, l'entreprise devra constituer et remettre au maître d'ouvrage un 
dossier de récolement complet comportant : 

• les fichiers numériques natifs de chaque plan décor, en haute définition, 

• le dossier technique des mobiliers (plans côtés, nomenclature, descriptifs, références...), 

• les notes de calcul, 

• une notice d'entretien des mobiliers (parties métalliques et panneaux décors, 

• un plan où seront positionnés précisément tous les mobiliers (dans le cas où l'option de pose 
serait retenue) 

Ce document servira à la maîtrise d'ouvrage dans le cas de nouvelles implantations ou de remplacement 
futur de mobilier. 

2.7 Garanties 

Le maître d'ouvrage souhaite installer des mobiliers présentant de très bonnes qualités de durabilité et de 
robustesse. L’entreprise devra préciser dans son offre les différentes durées et conditions de garantie du 
matériel proposé. Il fournira également les conditions de garantie des visuels contre les UV et les graffitis. 

2.8 Documents applicables 

Tous les éléments mis en œuvre devront être conformes aux certifications et normes en vigueur. Pour tout 
ce qui n'est pas précisé dans ce CCTP, l'entreprise s'engage à respecter les dispositions des documents 
suivants, qu'elle est réputée parfaitement connaître, en particulier : 

• Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;  

• Les normes et règlements français et européens applicables aux prestations faisant l’objet du 
présent marché. 
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• Les documents techniques unifiés (DTU) en vigueur et avis techniques. 

Il s'agira notamment des documents suivants (liste non exhaustive) : 

• normes NF série P, bâtiment et génie civil, en particulier celles concernant les chaussées et 
routes – signalisation routière (NF P 98) ; 

• NFX P 98-501 à P 98-538 (signalisation verticale permanente) ; 

• NFX P 98-550 (supports spéciaux) ; 

• NF P15-300, NF P15-301, P 15-319 (liants hydrauliques) ; 

• NF P 18-101, NF P 18-301, NF P 18-303 (granulats et béton) ; 

• CCTG DTU fascicule 61 titre IV section II – Effets de la neige et du vent sur les constructions 
(règles NV 65 modifiées par la N84 pour ce qui concerne la neige) ; 

• CCTG fascicule 62 titre V règles techniques de conception et de calcul des fondations des 
ouvrages de génie civil . 

2.9 Composition des prix 

Les prix unitaires proposés par l'entreprise incluent tous les frais de main-d’œuvre, de fournitures, de 
location de matériel, d'installations, d'assurances, de déplacement, de gestion, ainsi que les faux-frais de 
toute nature, les taxes et les impôts.  

D'une façon générale, toutes sujétions nécessaires à l'exécution correcte des prestations, même si elles ne 
sont pas prévues dans le présent C.C.T.P, sont à la charge de l'entreprise, qui est réputée les connaître 
parfaitement avant de soumissionner. 

3. Description des prestations et fournitures 

L'entreprise procédera à la fabrication des mobiliers de signalétique complets, à leur livraison et, sur option, 
à leur pose. 

En amont de cette fabrication, les plans d'exécution, les descriptifs complets et les notes de calcul des 
mobiliers auront été fournis et validés par la maîtrise d'ouvrage ou son représentant. 

3.1 Fabrication des mobiliers de signalétique d'interprétation 

3.1.1 Matériaux et procédés d'impression 

• Structure des mobiliers en acier corten. 

• Panneaux-décor en lave émaillée, insérés dans des bacs métalliques de façon à masquer les chants, 
ou avec des chants émaillés 

• Décors en quadrichromie, 300 DPI. 

3.1.2 Types de mobiliers et format des décors : 

La commande porte sur deux types différents :  

• Panneau d'entrée de site : panneau vertical, décor larg. : 600 : h : 1000 mm 

• Pupitre : décor larg. : 600 : h : 400 mm 

Une parenté de formes entre les deux types de mobilier est attendue. 

Un motif ajouré (découpe) devra être prévu sur la partie basse des mobiliers. Ce motif sera constitué du 
mot « l'Ibie ». Son dessin sera fourni à l'entreprise. 

3.1.3 Design des mobiliers 

L'annexe technique rend compte de la forme et des dimensions souhaitées. 
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Les dimensions sont données à titre indicatif. Pour des raisons de fabrication ou de coût, le dessin des 
mobiliers définitifs pourra s'écarter (à la marge) de cette proposition, à condition que l'aspect général soit 
comparable. 

3.1.4 Livraison des mobiliers 

Dans le cas où l'option de pose des mobiliers ne serait pas retenue : 

• tous les mobiliers seront livrés  assemblés et prêts à être posés, 

• une adresse de local de stockage sera communiquée à l'entreprise. 

3.2 Pose des mobiliers (option) 

• Les mobiliers seront fixés dans des massifs béton au moyen de platines et de tiges d'ancrage. 

• Ils devront être démontables. 

3.2.1 Massifs de fondation et notice de pose des mobiliers 

La notice et les plans de pose devront fournir toutes les indications utiles afin que les services techniques 
puissent procéder aux travaux sans difficultés. 

 Ils seront adaptés aux caractéristiques des mobiliers à mettre en place. 

Dans le cas où l'option pose des mobiliers serait retenue : 

Les dimensions des massifs de fondation seront à définir par l’entreprise. 

Ils devront être coulés en une seule passe et seront adaptés aux caractéristiques des mobiliers à mettre en 
place. 

Les réseaux existants éventuellement dans le sous-sol au droit d’un massif seront protégés par tout 
dispositif agréé par les gérants des réseaux. 

Le chantier répondra aux prescriptions des circulaires, guides et instructions techniques, directives et 
recommandations en vigueur. 

3.2.2 Implantation et piquetage 

Le piquetage sera réalisé par l'entreprise à ses frais, contradictoirement avec la maîtrise d'ouvrage ou son 
représentant.  

Lorsqu'une implantation exigera qu’une DICT soit adressée à la commune concernée, l'entreprise assurera 
cette formalité. 

3.3 Accessibilité aux sites d'implantation des mobiliers 

• Site de Villeneuve-de-Berg : deux mobiliers devront être implantés sur un sentier non accessible 
aux VL, le premier à 100 m environ du parking, le second à 180 m environ du même parking. 

• Sites des moulins de Lagorce : les lieux d'implantation sont situés à moins de 50 m de voies 
carrossables. 

NB. Au besoin, les services techniques, qui disposent d'une brouette à chenilles, pourront aider l'entreprise 
pour le transport des matériaux et agrégats sur les lieux d'implantation. 

 

4. Quantités estimées 
Les besoins portent sur : 

• 2 panneaux d'entrée de site différents (circuits de Lagorce et Villeneuve-de-Berg) 

• 8 pupitres. 
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Lu et approuvé, le : 

Le (les) entreprises soumissionnaires, 

(cachet, qualité et signature) 

 

 

 

 


